Formation

Avancer dans mon projet
d'installation grâce aux autres
Mardi 15 septembre 2020, de 9h30 à 17h30,
sur la ferme de Guillaume Halipré

2140 rue du Flégard, 62720 Wierre-Effroy

PROGRAMME
Matin

- Accueil
- Analyse du système (visite de la ferme pour découvrir les investissements,
l’équipement et le matériel, les types de commercialisation… )
Après‐midi

- Analyse collective du parcours de vie de la ferme avec l’outil « trajectoire »
=> Quels sont les acteurs qui ont participé à l’émergence du projet et sa
maturation ?
=> Comment s'est mis en place ce projet ? A-t-il été redimensionné pendant le
parcours ?
- Mise en lien de cet exemple avec la situation des participants
PUBLIC:
- Porteur.ses de projet en installation
- Paysan.nes

PRE‐REQUIS:
Vous avez un projet d'installation et/ou vous
avez une expérience agricole
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OBJECTIFS
Partager l’expérience du parcours à l’installation de paysans installés sur un
projet à taille humaine
Croiser le regard sur votre projet/parcours avec d’autres porteurs de projet et
paysans installés et mieux vous projeter sur votre parcours
Avoir quelques pistes sur les « à faire » ou les « à ne pas faire » pour anticiper

Alors, ça se passe comment
l'installation de près ????
REPAS:
Chaque participant amène un plat salé ou sucré à partager
Initiatives Paysannes se charge des boissons !

Vous inscrire à la formation *
Responsable de formation : Arthur Brachet, animateur installation, Initiatives
Paysannes
Intervenant : Guillaume Halipré, éleveur de vaches allaitantes
Inscription obligatoire avant le 4 septembre 2020
- Par e-mail : a.brachet@initiatives-paysannes.fr
- Par téléphone : 03.21.24.31.52
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